
Plafonnier LED (bleu limité) et Purifiateur d’Air++

Ref. INN-STLT01



- Purifier l'air, réduire les particules d'air

- Antibiose, antiviral, éliminant à l'intérieur 

le formaldéhyde, le benzène, le toluène, le xylène, 

l'ammoniac, la concentration en TVOC, etc ...

- Premier choix pour l'hôpital, l'école, 

la garderie, le bureau, les labo, 

les les chambres blanches...

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT



3 types de mécanismes antiseptiques et antiviraux vous offrent 
une protection 24h / 24 contre les bactéries et les virus avec / sans lumière

. L’ion argent réagit avec l’ion sulfure 
d’hydrogène à l’intérieur des bactéries 
et inhibe leur reproduction.

. Produit des radicaux libres superoxydes 
et décompose les bactéries.

. La surface du matériaux est chargée 
de de charges qui tirent les membranes 
des bactéries, provoquent leur rupture 
et la font mourir.

3 en 1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Action antivirale & antiseptique



Informations Techniques 

50w (LED panel light 40w, Fan and UV LED 10w)



INFORMATIONS SUR LE FILTRE

SORTIE D’AIR (détail)
A. treillis en plastique 

B. Filtre  grossier pour 
éviter l’entrée de tout 
corps tranger ou d’insecte.

sorties 
d'air 
propre

sorties 
d'air 
propre

prises d’air

prises d’air

ENTREE D’AIR (détail)
A. treillis en plastique 
B. filtre à quatre couches 
pour élimination de la poussière, 
l'antivirus, la décomposition des 
gaz organiques et la filtration



COMPOSITION ET FONCTION  
DU FILTRE D’ADMISSION

extraction de la poussière
épuration de l'air, extraction des 

poussières, antisepsie et 
décomposition du gaz organiqueélimination des odeur
déodorisation
extraction des poussières

tissu non tissé 300g / m² + matériaux 

antiseptiques nanométriques

tissu fin non tissé recouvert - 30g/m²

Couche de charbon actif 180g / m²tissu fin non tissé recouvert - 30g/m²DIRECTION DE L’AIR

épaisseur



INSTRUCTIONS : 
Remplacement des Filtres

dirée de fonctionnement
du filtre 2160 HEURES

indicateur LED clignottant

BOUTON RESET

le ventilateur est éteint, 
l'alimentation du système d'éclairage n’est pas génée, 
le voyant lumineux s'allume

remplacement des filtres

bouton RESET

identification 
de fin de filtre

Conformément aux instructions données sur le couvercle, 
ouvrez la trappe à filtre, retirez l’ancien, 
placez un nouveau filtre 
puis refermez le cache.

appuyez sur le bouton sur le côté gauche de la lumière LED 
pendant 4 secondes, 
la lumière LED s’éteind et l'alimentation redémarre. 
La minuterie recalcule la prochaine heure de changement de filtre.


